
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modération : Euro-Institut & Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

Experts du réseau TEIN4Citizens : Marta Kmet, Directrice du Pedagogical Centre for Polish 

Minority Schools in Český Těšín, Tchéquie & Jordi Cicres, University of Girona, Espagne 

Contenu de l’atelier :  

Le principe du plurilinguisme est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. L’Union respecte la diversité linguistique, y compris les langues régionales et 

minoritaires, et encourage l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge. Le plurilinguisme est 

souvent considéré comme faisant partie de l’identité européenne.  

Pour bénéficier des multiples possibilités d’emploi et de formation mais aussi des prestations de 

service, des offres culturelles et de loisir dans les régions transfrontalières, la compréhension de la 

langue du voisin est primordiale. Néanmoins, le nombre des personnes dans le Rhin Supérieur 

parlant la langue du voisin semble diminuer, ce que les acteurs de la société civile, de l’économie et 

de la politique signalent comme un défi considérable pour la coopération transfrontalière dans 

presque tous les domaines.  

Venez discuter avec nous, vos concitoyens et responsables politiques de l’Eurodistrict :  

Quel rôle le plurilinguisme joue-t-il pour le développement d’une (des) identité(s) régionale(s), 

nationale(s) et européenne(s) ? Comment promouvoir le plurilinguisme, notamment au vu de la baisse 

de personnes apprenant la langue du voisin ? À vos yeux, comment devrait être organisé 

l’enseignement de la (des) langue(s) du voisin aux différents âges ou niveaux à l’échelle locale ? 

Quels sont les exemples de bonne pratique, où se situent les manques ?  

Déroulement :  

✓ Accueil, présentation du sujet et des participants  

✓ Discussion avec les participants : Où en est la thématique et vers quoi voulons-nous la faire 

évoluer ?   

✓ Regard sur la situation aux frontières tchéco-polonaise et franco-espagnole avec les experts du 

réseau TEIN4Citizens  

✓ Discussion sur les propositions d’amélioration du sujet au niveau local, régional et européen 

 
Informations pratiques :  

✓ Inscription via https://www.euroinstitut.org/veranstaltungen/tein4c  

✓ L’atelier est traduit simultanément en allemand, français et anglais 

✓ Conditions techniques nécessaires : connexion internet stable, microphone, caméra  

Atelier en ligne via Zoom, le 13/04/2021, 10h-12h ou 17h-19h 

Identité & Plurilinguisme 

https://www.euroinstitut.org/veranstaltungen/tein4c

